
Groupe des Ecoles de Formation en Techniques de Gestion 

 مجمع مدارس التكوين في تقنيات التسيير

 

 

 

Etudiant à l’EFTG Imtiyaz aujourd’hui, 

Leader demain ! 

  Concrétisez cet objectif en optant pour le cursus d’une des plus grandes 

écoles françaises, l’ICN Nancy, 

 Dotez-vous sans plus tarder du passeport de la réussite en intégrant le 

monde fermé des étudiants des grandes écoles.  

Préparez un diplôme de : 

International Bachelor of Business Administration 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble sur la voie de l’excellence 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Condition d’accès :  

1 ère année : Bac  é      3ans 

2
ème

 année : Bac+1   é     2ans 

3
ème

 année : Bac +2 / Bac+BTS  é     1an 

Dossier à Fournir : 

 
 01 Attestation du baccalauréat (accès à la 1

ère
 année)  

 01Attestation de succès (accès à la 2
ème

 année) 

 01Attestation de succès (accès à la 3
ème

 année) 

 02 Extraits de naissance n°12 

 01Certificat médical 

 04 Photos 

 02 Enveloppes timbrées libellées a l’adresse du candidat  

 01Certificat de résidence                                           

 

 

 
Riche d’une expérience de plus d’un 

siècle dans le domaine de la formation 

universitaire, l’ICN  Nancy fait partie du 

Top 50 des grandes écoles françaises. 

L’ICN Nancy a obtenu de nombreuses 

accréditations européennes et américaines 

attestant de la qualité de ses  programmes 

et de la compétence de son corps 

enseignant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’établissement  IMTIYAZ est une 

des composantes du Groupe des 

Ecoles de Formation en Techniques 

de Gestion, il est spécialement dédié à 

des formations de cycles 

universitaires dans le cadre du 

partenariat délocalisé. 

Fondé en 2013, IMTIYAZ  s’est 

rapidement imposé comme une 

référence dans son domaine d’activité 

grâce à des partenariats avec des 

écoles de formation de renom 

international bénéficiant du label de 

grandes écoles et pouvant se prévaloir 

des accréditations européennes et 

américaines les plus exigeantes.  
ww.icn-groupe.fr 



 

 
   Inscrivez-vous à IMTIYAZ, Entrez  dans le monde de l’excellence ! 

Aperçu sur le programme : 

Objectifs : 
 

 Mener des opérations d’études de marché, de prospection, afin de 

développer des relations  commerciales.  

 Animer une équipe de vente multiculturelle.  

 Elaborer des documents d’entreprise (marketing, commercial, 

communication, technique).  

 Maîtriser les coûts, la gestion des budgets et les opérations financières 

des services commerciaux. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’Amour de Former, la Passion d’Enseigner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
ère

 Année 2
ème

 Année 3
ème

 Année 

UE I : Environnement 

Marketing et affaires 

internationales. 

UE II : Environnement 

économique et juridique 

de l’entreprise. 

UE III : Techniques 

quantitatives de gestion.  

UE  IV : Environnement 

comptable et financier. 

UE V : Communication et  

développement personnel. 

UE  VI : Langues. 

UE VII : Informatique de 

gestion. 

UE VIII : Stage en 

entreprise en Algérie ou à 

l’international (03 mois) 

 

UE I : Marketing et action 

commerciale. 

UE II : Environnement des 

Affaires Internationales. 

UE III : Environnement 

financier de l’entreprise. 

UE  IV : Développement 

personnel et Ecrits 

professionnels.  

UE V : Langues. 

UE  VI : Informatique de 

gestion. 

UE VII : Stage en entreprise 

en Algérie ou à 

l’international (03 mois) 

UE I : Management de 

l’entreprise, « Les Outils 

du dirigeant ». 

UE II : Marketing  

UE III : Environnement 

géopolitique des affaires.  

UE  IV : Communication 

Commerciale. 

UE V : Développement 

personnel. 

UE VI : Langues. 

UE VII: Informatique de 

gestion.  

UE VIII : Stage en 

entreprise en Algérie ou à 

l’international (03 mois) 

Groupe Ecoles de Formation en Techniques de Gestion 

ت ا ارس ا     

Lotissement Zouaoui, Cité Ain Allah, Dely Brahim 

Téléphone: 021 91 02 18/17/16 

Mobiles: 0549 38 47 28/0667 90 84 88/0777 93 25 91 

E-mail: info@eftg-dz.com 


